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RAPPEL: LA CONSTITUTION DU  

PEG 
 



Commu-
nauté 

éducative 

parents 

Centres 
socio-

culturels 

Asso-
ciations 

sportives 

Agents 
Ville 

Asso-
ciations 

Entrepri-
ses 

Enfants et 
jeunes 

Ensei-
gnants 

Une communauté éducative invitée à se mobiliser 



1er semestre 2017, la construction du PEG 

une mobilisation de proximité et plurielle axée sur le partage 

Réflexion 

des agents 

Ville sur 

leur 

pratique 

Échanges 

ludiques 

avec 60 

parents 

/ camp et 

séjours 

Enquête 

auprès de 

350 

enfants et 

150 

jeunes Revisite 

du PEL 

2012-2016 
Mise en 

lien avec 

les 

actions du 

PIA 
240 

entrepri-

ses 

invitées à 

donner 

leur avis 

9 ateliers 

d’échan-

ges 

C2E 

65 partici-

pants 

Echanges 

avec des 

parents de 

Plaisance 

sur 

l’espace 

public 

60 asso-

ciations 

invitées à 

donner 

leur avis … 



LES ORIENTATIONS ÉDUCATIVES 

PARTAGÉES DU PEG 



Un environnement 
bienveillant, 
sécurisant et 
facilitateur 

Une ouverture aux 
autres et au monde  

La construction 
d’individus épanouis 

 

PEG 

Des adultes référents et 

des institutions qui 

agissent en cohérence 

Les orientations éducatives partagées du PEG 

Des parents 

acteurs de 

l’éducation 



Un environnement 
bienveillant, 
sécurisant,  
capacitant 

Une ouverture au 
monde et aux 

autres 

La construction 
d’individus 
épanouis 

Des actions… 

• en propre par les partenaires éducatifs 
• en propre par la Ville 
• en concertation entre acteurs 

 
• nouveaux partenariats 
• renforcement de l’existant 
• partenariats éphémères 

 
• s’appuyant sur les ressources du territoire 
• s’appuyant sur les lieux de vie et de culture du 

territoire 
• ouvert sur d’autres territoires (métropole, 

national, international) 
 

• sous forme de micro-projets 
• sous forme de projets d’envergure 
• innovants avec un droit à l’expérimentation 

 
• sous forme de partenariats 
• sous forme de formations 
• sous forme d’ateliers 
• sous forme de conférences 

 
• visibles 
• valorisables et partageables 
• transférables 

Des adultes 
référents et des 
institutions qui 

agissent en 
cohérence 

Des parents acteurs 
de l’éducation 



LE PETIT GUIDE DU PEG 
 

 



Le Petit Guide du PEG 

Développer un 

langage commun 

Dépasser les 

notions-valises 

Rassembler, 

échanger, se 

comprendre  et 

évoluer 

Donner envie de 

mettre en place 

des actions 

individuelles, 

associatives, 

institutionnelles, 

ou partagées entre 

les différents 

acteurs éducatifs.  

Mettre en valeur 

des actions 

existantes 

Donner plus de  

sens aux actions 

éducatives 

Objectifs 



Le Petit Guide du PEG 

 Disponible sur la page PEG du site orvault.fr 

 

 Distribué en interne des services de le Ville 

concernés par le périmètre du PEG 

 

 Remis aux associations de parents d’élèves, aux 

principaux interlocuteurs de l’Education Nationale, 

aux deux centres socio-culturels et aux associations 

qui en feront la demande 

 

 Remis lors de rencontres entre les services 

municipaux et les acteurs du territoire 

 

 Outil de médiation autour des questions éducatives 



LE PETIT GUIDE DU PEG : 

LE CONTENU 
 

 



• La constitution du PEG 

• Articulation du PEG avec les autres actions municipales 

• La communauté éducative 

• Déclinaison opérationnelle du PEG 

• Appel à projets PEG 

• Les orientations éducatives partagées du PEG 

o Un environnement bienveillant, sécurisant et facilitateur 

o Une ouverture aux autres et au monde 

o La construction d’individus épanouis 

o Des adultes référents et des institutions qui agissent en 
cohérence 

o Des parents acteurs de l’éducation 

• Le renforcement des compétences psychosociales  
pour traduire concrètement les objectifs éducatifs 
du PEG 



FOCUS SUR UNE ORIENTATION 

ÉDUCATIVE PARTAGÉE : 

L’OUVERTURE AUX AUTRES 
 

 



Une ouverture aux autres et au monde 
 

 
Une ouverture aux autres 
 

• Se confronter à l’altérité 

• Savoir être avec les autres 

• Se situer par rapport au groupe 

• Rencontrer autrui 

• Vivre en harmonie avec les autres 

• Agir avec autrui 



Une ouverture aux autres 
 
Se confronter à l’altérité 

 
• L’ouverture à l’autre passe par le développement de la confiance 

en soi et du sens de l'altérité, c’est-à-dire développer son 
ouverture d'esprit pour accepter les autres. 
 

• Expérimenter l’altérité, c’est aussi se confronter à l'autre et à une 
vie sociale, partager et accepter les différences, ce que permet la 
vie en groupe. 

 
Vivre en harmonie avec les autres 
 
• Les membres de la communauté éducative souhaitent un avenir 

meilleur pour les enfants/les jeunes. Cela peut signifier : 
davantage d’entraide, de respect, de partage, de tolérance, de 
bienveillance, d’affection et un espoir pour vivre tous ensemble en 
harmonie. 

 
• Les intervenants éducatifs mettent en place un cadre et des 

règles communes, pour favoriser un équilibre social qui vise 
à atténuer les différences. 



UN EXEMPLE DE DECLINAISON 

DES ORIENTATIONS  

ÉDUCATIVES PARTAGÉES : 

LE VOLET JEUNESSE 15-25 ANS 
 

 



Accompagner les jeunes dans leur 

parcours d’insertion sociale et 

professionnelle 

 

- découverte des métiers 

- rapprochement jeunes/monde 

du travail 

- parcours d’accompagnement 

  

Favoriser l’ouverture des jeunes sur 

le monde et sur autrui 

 

- engagement  citoyen 

- mobilité européenne et 

internationale 

- développer de l’esprit critique 

- accès aux pratiques culturelles et 

sportives  

Promouvoir des espaces d’écoute et 

d’accompagnement des jeunes 

 

- accès à l’information (modes 

et lieux) 

- lieux d’accueil, d’écoute et 

d’accompagnement 

  

Favoriser l’épanouissement 

personnel et la valorisation des 

compétences des jeunes 

 

- capacité des jeunes à agir 

- valorisation des compétences 

- bien-être des jeunes 

  



Découverte des métiers et 
orientation professionnelle 

Accueil des 
collégiens en stage 

d’observation 

Découverte des métiers 
du numérique 

Rapprochement jeunes / 
monde du travail  

 

 

 

Faciliter l’accès aux 
1ers jobs : 

Baby-sitting /  BAFA / 
Outils de recherche 

d’emploi / Forum 
« Chono’Jobs » 

Découvrir le monde de 
l’entreprise 

L’entrepreneuriat 
coopératif au travers 

des CJS (Coopératives 
Jeunesse de Services)  

Accès au permis de 
conduire 

Conseil  sur le 
financement  / 

Pass’Permis (soutien 
financier) 

Remobilisation des jeunes 
vers un parcours 
d’insertion socio-
professionnelle 

Repositionner les 
jeunes les plus 

fragilisés dans un 
parcours 

d’accompagnement 

 

Boite à outil de 
l’emploi -Orvault 

 

Chantiers de 
remobilisation  

  

Accompagner  les jeunes 

dans leur parcours 

d’insertion sociale et 

professionnelle 
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Echanges avec  

la salle 



LE « FIL ROUGE » DU PEG 
 



Chaque année, un thème sera porté par les services 
municipaux dans le cadre du PEG. 
 
En 2017-2018 le thème à partager est : 
 

la prévention du harcèlement  
entre enfants et jeunes 

Ateliers en 

périscolaire 
Formation des 

agents 

Plan de 

prévention pour 

la rentrée 2018 

Constitution de 

mallettes 

pédagogiques 



21 mars 2018 

 

18h30 - Salle de l’Odyssée 

 

Conférence de Nicole 

Catheline – pédopsychiatre au 

CHU de Poitiers 

 

Le harcèlement entre enfants 

et adolescents, le comprendre 

pour agir 



LES COMPÉTENCES  

PSYCHOSOCIALES POUR  

TRADUIRE CONCRÈTEMENT  

LES ORIENTATIONS ÉDUCATIVES 
DU PEG 
 



Savoir communiquer 

efficacement 

Etre habile dans ses 

relations 

Avoir conscience de soi 
Avoir de l'empathie pour  

les autres 

Savoir résoudre les 

problèmes  

Savoir prendre les 

décisions 

Avoir une pensée créative Avoir une pensée critique 

Savoir gérer son stress Savoir gérer ses émotions 

Le référentiel des compétences psychosociales (CPS) a été 
défini en 1993 par l’Organisation Mondiale de la Santé (une 
des branches de l’ONU).  
 
Les CPS permettent de traduire très concrètement des 
objectifs éducatifs dans l’action auprès des enfants et des 
jeunes. 



Une ouverture aux autres 

 

Se confronter à l’altérité 

 

• L’ouverture à l’autre passe par le développement de la confiance en soi et du sens 

de l'altérité, c’est-à-dire développer son ouverture d'esprit pour accepter les autres. 

• Expérimenter l’altérité, c’est aussi se confronter à l'autre et à une vie sociale, 

partager et accepter les différences, ce que permet la vie en groupe. 

 

Vivre en harmonie avec les autres 

 

• Les membres de la communauté éducative souhaitent un avenir meilleur pour les 

enfants/les jeunes. Cela peut signifier : davantage d’entraide, de respect, de 

partage, de tolérance, de bienveillance, d’affection et un espoir pour vivre tous 

ensemble en harmonie. 

• Les intervenants éducatifs mettent en place un cadre et des règles communes, 

pour favoriser un équilibre social qui vise à atténuer les différences. 

Etre habile dans 

ses relations 

Avoir de 

l'empathie pour  

les autres 



« Les aptitudes relationnelles nous aident à établir 

des rapports de façon positive avec les gens que 

nous côtoyons. Cela signifie être capable de lier et 

de conserver des relations amicales, ce qui peut être 

d’une grande importance pour notre bien-être mental 

et social. Cela signifie également garder de bonnes 

relations avec les membres de notre famille, source 

importante de soutien social. Il s’agit aussi de savoir 

interrompre des relations de manière constructive. » 

(OMS, 1993) 

Etre habile dans 

ses relations 



Favoriser le développement des Compétences psychosociales 

à travers des ateliers 

http://www.cartablecps.org 



Favoriser le développement des Compétences psychosociales 

dans les activités au quotidien 

Écoute 

Attention 

Encouragement 

Valorisation 

Bienveillance 

Respect 

Postures et valeurs explicitées 

dans le Petit Guide du PEG 



APPEL A PROJETS PEG 
 



L’appel à projets PEG 





Un logo dédié, 

coloré et 

ludique 

Utilisé pour 

« labelliser » 

des actions 

menées dans le 

cadre du PEG 



Calendrier 1er semestre 2018 

• Début de l’appel 
à projets 

• Communication 
grand public 

1er mars 
2018 

• Fin de 
l’appel à 

projets 

13 avril 

• Etude 
des 
projets 

23 avril 

• Vote du 
Conseil 
municipal 

11 juin 



Proposition de projets éducatifs 

Sur orvault.fr - page PEG 

Projet 

Qui ? 

Quoi ? 

Pour-
quoi ? 

Pour 
qui ? 

Pour 
quoi  

? 

Com-
ment 

? 

Avec 
qui ? 

Quand 
? 

Où ? 



Grille d’éligibilité de l’appel à projet PEG  
Oui En partie Non 

P
e
rt

in
e
n

t 

Projet en phase avec au moins une des orientations du PEG Ville 

□ un environnement bienveillant, sécurisant et facilitateur 

□ une ouverture aux autres et au monde 

□ construction d’individus épanouis  

□ Des adultes référents et des institutions qui agissent en cohérence 

□ Des parents acteurs de l’éducation 

Orientations en phase avec les diagnostics du territoire 

Effet levier : □ pérennisation □ transférabilité (contribution à une « boîte à 

outils » PEG) 

Associe des partenaires :  

□ institutionnels □ scolaires □ associatifs □ familles 

Cohérence de territoire par rapport aux différentes actions engagées  

Evaluation pensée en amont   

E
d

u
c
a
ti

f Pratiques/activités visant une ouverture aux autres et au monde 

Enfants et jeunes acteurs de leurs pratiques, mis en situation de 

découvrir/comprendre/agir  

O
p

é
ra

ti
o

n
n

e
l 

Objectifs clairs et réalistes  

Condition de mise en œuvre précisée  

Changement de comportements anticipés (décrits)  

Niveau d'exigence final indiqué   

Cohérence des demandes de financements par rapport au  chiffrage des 

coûts globaux   




